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Abstract 

Erosion of beaches leads local councillors to set up defence plants which are often shown to 
be costly, unsightly and harmful for the dynamic balance of littorals. During the advancement 
of defence practical experiences, sedimentary reloading has turned up as the solution which 
can solve local problems of erosion without generating any dynamic dysfunction.  
Beach nourishment operations on the French Atlantic coasts present totally different 
features, specially in Charente-Maritime and in Vendée where they are very numerous. 
Volumes of sand (from many thousands to several millions of cubic meters), borrowing areas 
(harbour, channel, open sea areas), areas of deposit (from the front of dune to slight depths), 
implementation of different ways (from heavy building vehicles to numerous boats), are very 
varied features which reflect different environments, contexts and stakes. Protection of a 
defence work, struggle against erosion, protection of the fringe of littorals, modification of the 
effects of transit, throwing out of dragging materials at low cost, increase of the tourists 
frequenting beaches and local development, are the different objectives that councillors can 
seek after and combine. 
Therefore, the evaluation of the results of different operations integrates all of these stakes. 
In most cases, those operations fill the job well. Failures can be explained by problems that 
can occur to calculate the ideal dimensions of reloading : too low volumes that don’t 
compensate for deficient supplies, unsuitable materials for areas of deposit and the non 
consideration of hydrosedimentary local dynamics maybe reflecting a fundamental problem 
of the limited choice of the sources of materials. 
 
Keywords : beach nourishment, shore protection, public policies.  
 
Introduction : le rechargement sédimentaire, une no uvelle approche dans la 
défense contre la mer ? 

Les plages, frontières entre la mer et la terre, représentent aujourd'hui à la fois une barrière 
contre les flots et un espace qui participe au développement local des communes, 
notamment par l'activité touristique balnéaire. Pourtant la plage en tant que stock de sable 
est dynamique, en équilibre précaire entre les "arrivées" et les "départs" de matériaux. Cette 
recherche d'équilibre dynamique se répercute sur la position du trait de côte dont le recul en 
direction des terres s'avère problématique lorsque ces espaces sont habités, aménagés par 
l'homme.  
Tous les experts s'accordent aujourd'hui sur le fait que les plages connaissent une phase 
d'érosion sans précédent au niveau planétaire comme sur l'espace plus restreint du littoral 
français (Bousquet B. et Miossec A., 1990 ; Paskoff R., 1998). Jusqu'aux années 1980, la 
gestion du recul du trait de côte se caractérise par l'édification des murs, perrés, cordons 
d'enrochements ou blocs préfabriqués. De cette philosophie découle également la réalisation 
de multiples ouvrages transversaux afin de modifier le transit.  
Tous ces ouvrages ont généralement réglé un problème local pour en engendrer un autre 
dont l'ampleur a été multipliée, sur la même plage ou plus loin, jusqu'à devenir une cause 
indirecte majeure de l'évolution régressive du rivage (Bousquet, Miossec, 1990) . En effet, le 
revers de cette gestion se caractérise d'une part dans l'irréversibilité de ces dégradations, 
d'autre part dans la nécessité d'intervenir à nouveau avec des coûts croissants. Ces 
ouvrages sont de plus en plus coûteux en raison des contraintes techniques élevées (estran 
vaseux non portant pour les engins, chantier partiellement immergé), de l'état d'urgence de 
l'intervention et par l'ampleur croissante des travaux : digue à réparer, cordon d'enrochement 
au pied, épis et transfert mécanique de sable pour le remonter sur le profil sont monnaie 
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courante sur une même plage d'une station touristique. Dans ce système les coûts sont 
élevés : 700 € en moyenne le mètre linéaire de digue à réparer (doublage en maçonnerie), 
400 € en moyenne le mètre linéaire d'enrochement sans pour autant régler le problème du 
déficit sédimentaire qui ronge la plage et sa capacité de protection. 
Les collectivités locales et l'Etat ont en définitive tenté de fixer la dynamique littorale afin 
qu'elle n'entrave pas les différentes formes d'activité et les possibilités de développement, 
perturbant ainsi les dynamiques et modifiant les équilibres naturels. 
Aujourd'hui, pour bon nombre de communes, cette gestion n'est plus satisfaisante pour 
répondre à des nouveaux besoins tels que retrouver ou maintenir une plage ou extraire des 
matériaux gênants pour la navigation.  
Dans ce contexte, les communes parfois sous la houlette d'un élu plus aventureux, 
recherchent des solutions ou des méthodes d'intervention plus novatrices. C'est ainsi que de 
plus en plus de mairies interviennent sur des plages concédées en transférant des matériaux 
soit sur le profil de la plage soit sur le linéaire afin de réduire l'effet des houles ou du transit.  
Cette méthode du transfert est d'ailleurs a l'origine de l'idée et de l'envie des acteurs locaux 
de rajouter des matériaux au stock en place, souvent peu abondant ou alors totalement 
inexistant. 
La France, à la demande des élus, s'est donc inspirée de la technique du réensablement, qui 
se pratique massivement aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, mais aussi en Allemagne, 
Espagne, Japon, Russie, Australie, etc.(Moller, 1990 ; Leonard et al, 1990). Le 
réensablement (ou rechargement ou alimentation artificielle) consiste à apporter des 
sédiments sur les plages ou sur l'ensemble du versant littoral. Ce type d'intervention est 
qualifié de dynamique en opposition aux ouvrages statiques (épis, digues, perrés, etc.) 
puisque le rechargement est une structure mobile qui se modifie sous l'effet des dynamiques 
naturelles.  
Notre question est donc de savoir comment se pratique le réensablement en France et 
pourquoi. Nous verrons donc en quoi la pratique du réensablement sur la côte atlantique est 
novatrice avec l'exemple de deux départements qui s'engagent vers une gestion des stocks 
de sable à une échelle nouvelle : la Charente-Maritime et la Vendée. Puis, face à la 
multiplication des opérations, nous dresserons un bilan de l'efficacité de cette pratique. 

 
1. le rechargement : une technique souple et adapta ble à plusieurs objectifs 

Depuis les années 1980, les opérations de réensablement se sont multipliées sur le littoral 
français, notamment sur la côte atlantique. L'analyse proposée ici porte seulement sur la 
Charente-Maritime et la Vendée en raison du nombre important d'opération, de leurs variétés 
et du projet de développement de cette pratique.  

 
1.1 Le rechargement sédimentaire : une pratique courante en Charente-Maritime ? 

Sur la façade atlantique, la Charente-Maritime reste pour l'heure le département 
emblématique du rechargement. Celui-ci a connu les premières opérations avec de gros 
volumes dont la conception même s'est fortement inspirée des pratiques étrangères (Pays-
Bas et Etats-Unis). Châtelaillon en constitue un exemple régulièrement cité (Paskoff, 1998 ; 
Pupier-Dauchez, 2002). 

 
Cette station balnéaire de la fin du XIXè siècle a été édifiée sur un cordon dunaire sur lequel 
passait également la ligne de chemin de fer. Dès les premières tempêtes hivernales, les 
habitations et les voies de communication ont été menacées. Le trait de côte a donc été fixer 
par une longue digue longitudinale qui a rompu les transferts de sédiments sur le profil et a 
concentré l'énergie de la houle au centre de la plage. Le niveau de la plage a donc 
rapidement baissé et il a fallu multiplier les ouvrages pour réduire les pertes de sable et 
protéger l'ouvrage de défense initial. Dans les années 1970, le stock de sable avait 
totalement disparu laissant place à un estran vaseux parsemé de coquilles d'huître, 
surplombé d'un cordon d'enrochement protégeant une digue de plus de 4 m de haut. En 
parallèle la station balnéaire avait perdu son attrait, offrant l'image d'une station fantôme.  
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Entre 1989 et 91, un rechargement massif (330 000 m²) a été un des éléments de la 
politique de reconstruction de la station balnéaire par le maire nouvellement élu. Cette 
opération a été la première du genre et n'a pu voir le jour que par l'ambition d'un élu qui a du 
mandater un bureau d'étude étranger rompu à ce type d'intervention.  
C'était aussi le premier pas vers une politique plus vaste de gestion des sédiments dans le 
département. En effet, beaucoup d'autres opérations ont été depuis les années 1990 
(Documents 1 et 2). La majorité des opérations suit l'objectif de lutte contre l'érosion en 
premier lieu (Châtelaillon, Fouras, Loix, Les Portes en Ré) ce qui permet à la municipalité de 
bénéficier d'un financement de l'Etat et de la Région à hauteur de 65 %. En revanche, les 
opérations menées seulement pour améliorer l'image et le confort balnéaire sont entièrement 
à la charge de la commune, ce qui explique notamment que ce soit rarement l'objectif 
principal affiché mais plutôt un objectif secondaire (Document 2). 
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Document 1 – Les rechargements en Charente-Maritime  entre 1989 et 2007. 
 

Nom de la plage / Commune objectifs des opérations Années Volumes 
apportés (m 3) 

La Conche des Baleines / Saint-Clément-les-
Baleines 

- protection contre l'érosion 
- recyclage de matériaux 

1992 20 000 

Loix* - protection contre l'érosion 
- recyclage de matériaux 

1997 2 000 

La Grange / Ars-en-Ré* - dépôt de matériaux gênants ailleurs 1993 50 000 

Plage du Boutillon / La Couarde - protection contre l'érosion 
- recyclage de matériaux 

2003 300 000 

2003 
2007-08 

20 000 
60 000 Plage du Peu Ragot / La Couarde - protection contre l'érosion 

- recyclage de matériaux 
total 80 000 

Plage du Fourneau / Les Portes-en-Ré* - protection contre l'érosion 
- recyclage de matériaux 

1994 12 000 

1996 02 
2005 
2007 

8 000 
5 000 
5 000 Plage de la Cible / Saint-Martin-de-Ré* - confort balnéaire 

- recyclage de matériaux 
total 9 000 

1993 02 
2005 
2007 

20 000 
5 000 
5 000 Plage de l'Arnérault / La Flotte-en Ré - confort balnéaire 

- recyclage de matériaux 
total 30 000 

1989-91  
1998 
2003 

330 000 
110 000 
80 000 Châtelaillon-Plage * - protection contre l'érosion 

- confort balnéaire 
total 520 000 

1993-97  
2000 

9 000 
50 000 Plage ouest / Fouras * - protection contre l'érosion 

- confort balnéaire 
total 59 000 

Plage nord / Fouras * - protection contre l'érosion 
- confort balnéaire 

1999 20 000 

Plage de Bonemort / Bourcefranc-le-Chapus * - recyclage de matériaux 1993 80 000 

Marennes * - confort balnéaire 1997 90 000 

Conche / Royan  - matériaux disponibles 
- confort balnéaire 

2000 240 000 

Plage nord / Port-des-Barques - protection contre l'érosion 
- confort balnéaire 2004 15 000 

Anse de la Croix / Île d'Aix - protection contre l'érosion 2003 5 000 

Ronce les bains - dépôt de matériaux gênants ailleurs 
- protection contre l'érosion 

2007 25 000 

La Tremblade - protection contre l'érosion 2009 projet : 20 000 

La Brée-les-Bains - protection contre l'érosion 
- confort balnéaire 

2008 projet : 90 000 

Saint-Trojan-les Bains - protection contre l'érosion 2009 projet : 5 000 

Sources : Dossiers Services Maritimes, D.D.E., communes, Conseil Général. 

 
Si l'analyse de la pratique du rechargement met en lumière l'intérêt du réensablement 
comme lutte contre l'érosion, elle permet aussi d'identifier les autres objectifs pouvant être 
poursuivis (Document 1) :  
 

- le réensablement peut être une façon d'améliorer le paysage balnéaire, ou le confort 
des estivants par une augmentation de la surface en sable, voire une reconstruction de la 
plage. 
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- il peut permettre de réduire les coûts d'un dragage par deux façons : En général, 
dans une opération de dragage du D.P.M., les matériaux sont rejetés au large dans un 
secteur délimité. La première solution consiste à utiliser une plage (pas nécessairement en 
érosion d'ailleurs) comme site de dépôt afin de réduire les coûts de transport pour la 
commune qui effectue ces travaux. La seconde solution est de passer un marché avec une 
commune qui souhaite recevoir les sédiments (pour divers raisons) : les coûts sont alors 
divisés entre les deux communes, alors que l'opération de dragage avec rejet en mer aurait 
été au total moins onéreuse. 

- le réensablement permet aussi de gérer le littoral dans le cadre d'une communauté 
de communes par exemple comme s'il s'agissait de transfert sur une même plage. Ce 
recyclage consiste à déplacer régulièrement de petits volumes des matériaux afin 
d'entretenir les chenaux de navigation et de maintenir l'état des plages. C'est ce qui est 
pratiqué sur l'île de Ré et compte des petits volumes en jeu n'est pas reconnu comme de 
véritables travaux sur le D.P.M..  
La plupart des objectifs ont été remplis au regard des communes et les projets se multiplient 
depuis les années 1990 (notamment par le biais de l'intercommunalité : un syndicat 
intercommunal à vocation unique (S.I.V.U.).relie des communes de l'île d'Oléron à quelques 
unes du continent pour mettre en commun leurs besoins d'intervention sur le D.P.M. jouxtant 
leurs communes).  Face à la demande des élus locaux, et parce que le Conseil Général est 
déjà maître d'œuvre pour la défense contre la mer, il lance en 1999 une vaste étude de 
gestion des stocks de sédiments sur le D.P.M.. 
Il s'agit d'une part de connaître les processus hydrodynamiques et les caractéristiques 
sédimentaires des côtes charentaises (érosion, accrétion, caractéristiques granulométriques) 
et d'autre part de recenser les besoins des communes (en sable ou en dragage). L'objectif 
est donc de planifier des opérations de transfert de sédiments à court et moyen terme tout 
en tentant de prendre en considération les besoins sédimentologiques des plages. Pour 
l'heure, la côte nord de l'île d'Oléron a subi de nombreux dragages pour les besoins de la 
navigation permettant aux plages de Châtelaillon (2003), Fouras (2000), Ronce les Bains de 
pouvoir être réensablées (Documents 1 et 2).  
En plus d'une gestion planifiée des besoins et à une échelle plus vaste de territoire que les 
communes (ou de l'intercommunalité) les opérations sont financées à hauteur de 65 % par 
l'Etat et la Région, offrant plus de choix aux communes dans les stratégies de défense 
contre la mer.  
Cela explique certainement la multiplication des opérations mais aussi l'intérêt grandissant 
du département voisin pour ce type de gestion du littoral.  

 

 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir " -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 

  

 
 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir " -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 

  

1.2 La Vendée : l'érosion de l'île de Noirmoutier non solutionnée par les ouvrages 

En Vendée, les réensablements sur le continent sont essentiellement caractérisés par le 
souci de réduire les coûts de dragages à proximité (La Barre de Mont pour la construction du 
pont, le projet à Brétignolles lié au projet de port de plaisance). 
Mais sur l'île de Noirmoutier, depuis les années 1980, les ouvrages statiques de défense 
contre la mer ont montré leurs limites et leurs effets perturbateurs sur les dynamiques 
littorales. L'érosion y est donc difficilement contenue et les accumulations sableuses de plus 
en plus gênantes.  
Comme sur l'île de Ré, des opérations de transfert sur l'île ont été opérés avec de petits 
volumes jusqu'au début des années 2000 (Documents 3 et 4). Aujourd'hui des opérations 
plus volumineuses et plus nombreuses sont déjà mises en œuvre ou en projet à la faveur 
notamment d'un renouvellement d'élus locaux moins attachés à la défense statique, 
culturellement plus rassurante.  
L'objectif est fondamentalement de lutter contre le recul du trait de côte, s'ajoute parfois, 
mais de façon moins prégnante un autre but (Document 3). 
 

 Document 3 – Les réensablements en Vendée entre 199 1 et 2007. 
 

Nom de la plage / Commune But de l'opération Années Volumes 
apportés (m 3) 

Fromentine / La Barre-de-Monts - dépôt de matériaux gênants ailleurs 
- confort balnéaire 1991 50 000 

La Parée / Brétignolles-sur-Mer - protection contre l'érosion 
- confort balnéaire 

2008 projet : 100 000 

Plage des Dames / Noirmoutier-en-l'Île* - protection contre l'érosion 1996 8 000 

2001 
2002 
2003 

3 500 
4 000 

18 000 La Linière / Noirmoutier-en-l'Île  - protection contre l'érosion 
- dépôt de matériaux gênants ailleurs 

total 25 500 

2000 
2002 
2006 

10 000 
12 000 
20 000 Plage de Luzeronde / L'Épine  - remplacement suite marée noire 

- protection contre l'érosion 
total 42 000 

2000 
2002 

15 000 
6 700 Plage de la Bosse / L'Épine  - protection contre l'érosion 

total 21 700 

2000 
2002 

10 000 
6 100 La Thibaudière / L'Épine  - protection contre l'érosion 

total 16 100 

2000 
2002 
2007 

15 000 
7 100 

51 000 La Mougendrie / L'Épine  - protection contre l'érosion 

total 73 100 

Plage de la Tresson / La Guérinière  - protection contre l'érosion 2002 31 000 

Sources : Service Maritime Conseil Général de Vendée, Service Maritime de l'Equipement, Communauté de Communes de 
Noirmoutier.  

 
De plus, face aux demandes de plus en plus importantes d'interventions sur le D.P.M., l'Etat 
a commandé une étude début 2007 afin de connaître davantage et à l'échelle de l'île les 
conditions hydrodynamiques et l'état des stocks sableux. La prochaine étape sera-t-elle 
d'envisager une planification des opérations dans un objectif plus global ? 
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D'autres départements atlantiques recensent des opérations de réensablement et les projets 
se multiplient. Face à l'évolution de cette pratique, il est donc intéressant d'évaluer les 
résultats des opérations (Pupier-Dauchez, 2002). 
 
2. Le réensablement : une intervention multiforme d ifficile à évaluer  
 

2.1 Une méthode d'évaluation adaptée aux pratiques 

En France, bien que la pratique du réensablement ait été peu étudiée, les critères utilisés 
pour évaluer les résultats d'une opération jusqu'en 2002 étaient calqués sur une approche 
spécifiquement géomorphologique, dans la droite ligne des travaux de l'équipe de O. Pilkey 
aux Etats-Unis (Paskoff, 1997, 1998 ; Leonard, Dixon, Pilkey, 1990 ; CETMEF, 2000).  
Seul un critère mathématique est utilisé à l’image de l’évaluation de l'efficacité d'un ouvrage 
de défense de côte : la durée de maintien des sédiments sur l'emplacement du dépôt. 
L'évolution de ce stock, selon des échelles temporelles et/ou spatiales différentes détermine 
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l’échec ou la réussite de l’opération. Cela donne effectivement une indication sur la stabilité 
des sédiments mais ce raisonnement élude d'une part la dynamique sédimentaire de la 
cellule littorale et du profil actif (CERC, 1984 ; Houston, 1991). Il élude d'autre part tous les 
enjeux des réensablements comme le recyclage de sédiments trop coûteux à aller rejeter en 
mer ou les stratégies de développement local (Pupier-Dauchez, 2002).  
La protection d'un ouvrage de "défense", la lutte directe contre l'érosion, la protection à 
moyen terme de la frange littorale, la modification des effets du transit, le rejet à moindre 
coût des matériaux de dragage, l'augmentation de la fréquentation touristique et le 
développement local sont les différents objectifs que peuvent poursuivre et combiner les 
élus. Notre démarche consiste donc à changer d'échelle de réflexion en intégrant l'opération 
dans sa globalité c'est-à-dire en intégrant les enjeux et les processus décisionnels en amont, 
sans lesquels les opérations n'auraient pas lieu. Il apparaît alors que cette technique s'opère 
selon différents objectifs qui vont influencer sa mise en place, ses modes de financement et 
la perception même de ses résultats.  
Nous présenterons donc ici les conclusions générales de nos évaluations qui peuvent faire 
appel à d'autres exemples hors Charente-Maritime et Vendée afin d'englober un plus grands 
nombres d'expérience. 
 

2.2 Des résultats mitigés selon les objectifs et le degré de technicité des 
opérations 

L'alimentation sédimentaire artificielle est utilisée pour recycler les produits de dragage, pour 
rétablir ou augmenter une forte attractivité touristique, pour compenser une dynamique 
naturelle qui affaiblit le rôle de défense des plages. Nous verrons ici quels sont les résultats 
et quels sont les enseignements que l'on peut en tirer.  

 
2.2.1 La réduction des coûts de dragage liée aux conditions de dépôt 

Tout d'abord, les opérations dont l'objectif est la recherche d'une rentabilisation d'un dragage 
peuvent se conclure aussi bien par un échec ou une réussite. Tout dépend du site de dépôt 
par rapport à la zone de rejet en mer et donc des contraintes techniques, de l'équipement 
des entreprises ou des services de l'Etat. La réussite financière dépend aussi des modalités 
de financement : la commune qui paie le dragage dépose-t-elle les sédiments gratuitement 
sur une autre portion du D.P.M. ? Une autre commune participe-t-elle au financement car 
elle porte un intérêt à ce stock disponible qui lui permet de lutter contre l'érosion sans qu'elle 
puisse pour autant financer un réensablement seule? 
Ainsi, la plupart du temps, une seconde commune participe financièrement à l'opération dans 
le cadre de la lutte contre l'érosion, ce qui de surcroît permet de bénéficier de davantage de 
subvention. La réussite d'une telle opération est alors effective lorsque le surcoût des travaux 
de dépôt (canalisation en fonte, remodelage de la plage etc.) est compensé par le mode de 
financement à deux communes. L'opération est alors une réussite même si les matériaux 
restent quelques années sur la zone de dépôt, résultat secondaire attendu.  
Dans ce contexte, de plus en plus d'opérations de ce type s'avèrent réussies d'autant que les 
collectivités s'équipent de matériel adapté (drague à "canon" du Conseil Général de 
Charente-Maritime par exemple).  
Une politique plus globale visant à promouvoir une mode de gestion par rapport à une autre 
et par des investissements spécifiques permet plus de flexibilité dans le choix des 
interventions sur le littoral et optimise les possibilités de réussite des opérations de ce type. 
C'est aussi ce que l'on note au regard des résultats des opérations de lutte contre l'érosion. 

 
2.2.2 Des résultats prometteurs comme palliatifs aux dysfonctionnements 

dynamiques des plages 

Dans le domaine de la lutte contre l'érosion par une restauration du stock sédimentaire 
visant à "protéger" des ouvrages de "défense contre la mer", la plupart des opérations 
s'avère être un échec (sauf quelques exceptions comme à Châtelaillon par exemple).  
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La cause principale est le volume insuffisant du dépôt qui ne forme pas un matelas de 
sédiments capable d'empêcher la réflexion des houles sur l'ouvrage en arrière. En effet, un 
apport abondant voire surévalué permet d'une part d'isoler entièrement un ouvrage de 
défense réfléchissant et d'autre part de former un stock capable de se modifier selon les 
conditions hydrodynamiques tout en compensant les apports déficients du transit 
sédimentaire. Toutefois cette efficacité n'est possible que par des apports massifs et/ou 
réguliers en prévision des départs futurs dans le transit, dans le cas où les apports naturels 
restent déficients.  
Une autre cause d'échec est l'inadaptation des matériaux : une granulométrie trop fine, une 
fraction fine insuffisante qui ne permet pas au stock de se fixer, par exemple.  
Toujours dans le domaine de la lutte contre l'érosion, le rechargement pour contrebalancer 
les effets du transit ou pour fixer le trait de côte paraît probant. Cela tient certainement aux 
apports réguliers d'entretien ou au surdimensionnement initial qui remplacent les apports 
naturels déficients. En effet, si le volume de réensablement de départ correspond au volume 
nécessaire pour la construction du nouveau profil d'équilibre majoré du volume voué à 
alimenter le transit, l'opération a alors toutes ses chances de réussite.  
 

2.2.3 Les résultats sur l'attractivité touristique difficiles à cerner 

L'influence d'une opération de réensablement sur l'attractivité touristique ou résidentielle, par 
essence multiforme, est difficile à évaluer ou à quantifier. Les effets sur l'a la fréquentation 
de la plage sont toutefois tangibles. Mais, il est difficile de lui imputer à lui seul le 
développement touristique d'une station puisque d'autres moyens sont conjointement mis en 
œuvre dans ce changement d'image et cette politique de développement local.  

 
Conclusion : Un mode de gestion étroitement lié à l a disponibilité des 
matériaux  

Ces évaluations illustrent une pratique du réensablement qui n'est pas encore aboutie en 
tant que mode de gestion de l'érosion du fait essentiellement des volumes apportés. Cela 
tient généralement part au fait que l'on s'attache souvent à analyser et à dimensionner les 
apports sédimentaires comme des ouvrages statiques sans anticiper complètement la 
mobilité du stock dans le temps et l'espace. Pourtant, dans le développement des pratiques 
de réensablement comme palliatif aux dysfonctionnements du système littoral, il est 
nécessaire de prévoir voire de planifier des apports massifs ou répétés pour compenser les 
pertes locales mais alimentant plus globalement un système littoral.  
Se posent alors plus largement le problème des stocks disponibles, leur accessibilité, leurs 
caractéristiques (volumétriques et granulométriques). Mais plus encore se pose la contrainte 
réglementaire qui n'offre que 2 sources de matériaux à un réensablement : l'achat de sable à 
une entreprise qui l'extrait au large sur une concession (plus onéreuse) ou la réutilisation de 
matériaux extraits sur le D.P.M.. Les opérations utilisent majoritairement cette seconde 
source pourtant la loi ne les favorisent nullement : ce n'est pas le besoin d'un réensablement 
qui dicte un dragage, mais c'est la nécessité d'un dragage qui dicte les travaux d'utilité 
publique et c'est par une seconde procédure administrative que les matériaux pourront être 
déposés sur une autre portion du D.P.M.. 
De ce fait, il est souvent difficile de planifier des apports massifs ou réguliers ce qui 
conditionne pourtant largement le maintien des sédiments en place, sauf dans le cadre d'une 
gestion plus globale des stocks sur un vaste secteur. 
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